
LA VIE DE LA PAROISSE
Dimanche 5 Journée pour la vie consacrée

10h30 Messe (+ Nicole et Jacques DELFORGES, 
+ José et Emmanuel DA FONSECA)

9h30 - 17h00 journée de préparation au mariage

Mardi 7 19h00 Aumônerie : répétition de chants 
20h30 Réunion de préparation baptême

pour les parents désirant faire baptiser un enfant

Mercredi 8 17h00 - 18h45 permanance du père Matthieu Berger 
(au presbytère) pour les jeunes 

19h00 Vêpres à la crypte
19h15 Messe à la crypte (+ Jean PAILLET)
20h30 Conseil Pastoral aux Affaires Economiques

Jeudi 9 après-midi Mouvement Chrétien des Retraités
20h30 Assemblée Générale de l'Union Paroissiale

Vendredi 10 19h00 Vêpres à la crypte
19h15 Messe à la crypte (+ Anne-Marie FLAMBARD)
20h30 Ecole des couples

Samedi 11 10h00 - 12h00 permanence du père Matthieu Berger (au presbytère)
9h30 - 16h30 Retraite de préparation à la 1ère communion

17h00 Sacrement des malades
18h30 Messe  (+ Jean PAILLET)
19h30 Soirée Youcat pour les étudiants

Dimanche 12 10h30 Messe - 1ères communions (+ Claude ZEUTZIUS)
17h30 Aumônerie 5ème : Ciné-Débat et dîner

Presbytère de Triel
1 place de l'église, 78510 TRIEL SUR SEINE

Téléphone : 01.39.70.61.19 - paroissetriel@orange.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h en périodes scolaires

Permanences pour rencontrer le Père Matthieu BERGER :
(périodes scolaires uniquement)

mercredi de 17h00 à 18h45
(pour les jeunes)

samedi de 10h00 à 12h00
(pour tous)

Nous avons fêté le 2 février la fête de la présentation de Jésus au temple, 
devenue, depuis le 2 février 1997, la journée pour la vie consacrée. Le 
bienheureux pape Jean-Paul II l’a instaurée en ces termes :

Cette journée a au moins un triple but :

En premier lieu, il est beau et juste de 
remercier le Seigneur pour le grand don de 
la vie consacrée, qui enrichit et réjouit 
l'Eglise par la multiplicité des charismes et le 
dévouement de tant de vies totalement 
données au Seigneur et aux frères. "Qu'en 
serait-il du monde, s'il n'y avait les religieux ?" 
se demandait avec raison Ste Thérèse. C'est 
une question qu'il est bon de se poser de 
temps en temps, surtout afin de rendre grâce 
au Seigneur pour ce don par lequel l'Esprit 
continue à animer et soutenir son Eglise 
dans son engagement envers le monde.
En second lieu cette journée a pour but de 
faire mieux connaître et apprécier la vie 
consacrée au peuple de Dieu tout entier,…
…la vie consacrée a pour mission prioritaire 
de garder vivante dans l'Eglise la forme 
historique de vie assumée par le Fils de Dieu 
quand il est venu sur cette terre. La vie 
consacrée est donc une mémoire vivante 
du Fils appartenant totalement au Père, qui 
est vu, vécu et présenté comme unique 
Amour (c'est cela la virginité), comme unique 

richesse (c'est cela la pauvreté), comme 
unique réalisation (c'est cela l'obéissance)….
…Un don de soi à Dieu aussi total doit être 
rappelé et présenté à tout le peuple de Dieu, 
parce qu'il fait de l'Eglise l'Epouse du Christ, 
toute désireuse de répondre à son immense 
amour, d'être à ses yeux toujours plus belle 
et plus digne, de devenir "sans ride et sans 
tache".
En contemplant le don de la vie consacrée, 
l'Eglise contemple sa vocation la plus 
profonde, celle de n'appartenir qu'à son 
Seigneur.
Le troisième motif concerne les personnes 
consacrées elles-mêmes ; elles sont invitées 
à célébrer ensemble et solennellement les 
merveilles que le Seigneur a accomplies en 
elles ; elles sont conviées à réfléchir sur le 
don reçu, à découvrir, dans un regard de foi 
toujours plus pur, le rayonnement de la 
beauté divine diffusé par l'Esprit dans leur 
forme de vie, à prendre conscience de leur 
mission incomparable dans l'Eglise pour la 
vie du monde.

Prions pour que des jeunes de notre paroisse entendent cet appel au don total 
de soi dans la vie consacrée.



CARÊME – SEMAINE SAINTE – PÂQUES 2012
Messe des Cendres Mercredi 22 février 9h00 Verneuil

20h30 Triel
Messes des 1er et 2ème  
dim. de Carême Samedi 18h30 Verneuil
(vacances scolaires) Dimanche 10h00 Vernouillet

11h30 Triel
Messes des 3ème, 4ème  
et 5ème dim. de Carême Samedi 18h30 Triel

18h30 Verneuil
Dimanche 10h00 Vernouillet

10h30 Triel
11h15 Verneuil

Messe de 
l'Annonciation Lundi 26 mars 20h30 Triel

Vendredis de Carême 9, 16 et 23 mars 19h00 Triel Vêpres (dans la crypte)
19h15 Triel Messe (dans la crypte)
20h00 Triel Chemin de Croix  (dans l'église)

Sacrement de Vendredi 30 mars 19h-00h Les Mureaux Soirée de réconciliation
en doyenné avec messe

Réconciliation Samedi 31 mars14h–17h30 Triel

SEMAINE SAINTE
Messe des Rameaux Samedi 31 mars 18h30 Triel

18h30 Verneuil
Dimanche 1er avril 10h00 Vernouillet

10h30 Triel
11h15 Verneuil

Messe Chrismale Mardi 3 avril 20h00 Versailles à la Cathédrale St-Louis 

Jeudi Saint  Jeudi 5 avril 20h15 Triel Messe de la Dernière Cène
Nuit d'adoration

Vendredi Saint Vendredi 6 avril 17h00 Triel Chemin de croix
20h15 Triel Célébration de la Passion

Samedi Saint Samedi 7 avril 21h00 Triel Veillée Pascale

Pâques Dimanche 8 avril 10h30 Triel Messe de la Résurrection
(avec baptême de 5 enfants)

CONFERENCES

Les poèmes du Serviteur : 
comment faire le lien entre le 
prophète Isaïe et le Christ ?

Samedis 10, 17 et 24 mars 
 de 9h30 de 11h30 

à  la Cité Saint Martin

Intervenants : Isabelle Dugast, 
Marie Françoise Dessaignes et 

Marie-Pia Ribereau Gayon.

Vous avez contribué en 2011 à soutenir votre 
Eglise soit par vos dons, soit par votre 
investissement personnel dans les différentes 
activités de votre paroisse et nous vous en 
remercions.
Notre diocèse, comme tous ceux de l’Ile de 
France, lance, en ce 1° dimanche de février, la 
campagne 2012 du denier de l’Eglise ; il nous est 
apparu utile à cette occasion de le resituer car il 
subsiste beaucoup d’ignorance ou de malentendu 
à ce sujet.
La vérité est pourtant fort simple : la gestion du 
diocèse de Versailles comme celle de tous les 
diocèses n’est que l’addition des gestions des 80 
paroisses qui le composent. Notre diocèse ne peut 
pas fonctionner sans ses paroisses et celles-ci ne 
peuvent rien faire sans l’aide du diocèse !
Or, quelles sont les ressources du diocèse 
collectées soit directement soit par l’intermédiaire 
des paroisses :

- Le denier de l’Eglise
- Les chantiers interdiocésains
- Les souscriptions paroissiales et diocésaines
- Les quêtes dominicales 
- Le casuel c’est à dire les dons des familles à 

l’occasion des cérémonies de baptême, 
mariage et sépultures

- Les offrandes de messe
- Les legs et donations

Avec ces seules ressources, elles n’intègrent 
aucune subvention, le diocèse doit financer les 
dépenses d’entretien et d’investissement ainsi que 
les dépenses de fonctionnement de ses 80 
paroisses et 288 lieux de culte : le traitement des 
prêtres et des laïcs, celui des prêtres retraités, les 
aumôneries...
Le denier représente l’essentiel des ressources : 
en moyenne 70% ces dernières années (les 
quêtes diocésaines ne représentant que 9%) .
Il s’est élevé en 2011 à 7.527.000€ correspondant 
à 22031 donateurs sur l’ensemble des Yvelines. 
L’âge moyen des donateurs est de 70 ans, les 
moins de 50 ans ne représentant que 10 %.
Notre paroisse de Saint Martin y a participé pour 
29.080€ correspondant à 163 donateurs soit une 
augmentation significative par rapport à 2010.

Nous pourrions facilement trouver des motifs de 
satisfaction à cette situation : notre paroisse est 
bien placée par rapport à ses voisines quant à la 
mobilisation de ses paroissiens, le nombre de 
donateurs augmente...
Mais ne nous cachons pas les réalités : si ces 
dernières années l’augmentation du montant 
moyen des dons a heureusement largement 
compensé la diminution du nombre de donateurs, 
la situation est préoccupante, il est indispensable 
de sensibiliser toutes les générations : peu 
importe le montant du don, il faut que chacun se 
sente concerné !

Aussi nous avons décidé pour cette campagne 
2012 de faire un effort particulier de sensibilisation 
sur cette recette essentielle pour la vie de notre 
Eglise :

- distribution de ce bulletin et de l’enveloppe 
contenant le message de notre évêque ainsi 
que la note explicative auprès des 400 
foyers de la paroisse qui ont soutenu à des 
titres divers l’action de l’Eglise ces dernières 
années. Si, pour une raison quelconque, ces 
documents faisaient double emploi, n’hésitez 
pas à en remettre un exemplaire à votre 
voisin !

- information en juin, septembre et novembre 
sur l’évolution de la collecte dans notre 
paroisse.

Quant aux modalités de paiement, vous avez le 
choix : le chèque, le prélèvement automatique 
(mensuel, trimestriel ou semestriel, il permet pour 
vous d’étaler le coût et pour le diocèse de faire 
des économies de relance par courrier), le don en 
ligne www.catholique78.fr 

N’hésitez pas à sensibiliser vos jeunes, vos 
proches et vos voisins !

Merci pour votre attention et  votre générosité

L’équipe du denier 

DONNER-RECEVOIR : Je donne pour l’Eglise !




